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Dans le cadre du Programme Erasmus+ de la Commission Européenne, un

nouveau projet pour l’inclusion sociale des femmes migrantes voit le jour.

L’organisation BIDA e.V. Kultur und Bildung (Allemagne) a

lancé un projet de partenariat stratégique, financé par le

programme Européen Erasmus+, dans le secteur de

l’éducation des adultes : "Inclusion sociale des femmes

migrantes par l'art, le sport, l'éducation citoyenne et le

coaching de groupe" (4women).

Réunissant 5 organisations Française, Allemande, Italienne

et Espagnole, le projet 4women va se baser sur les pratiques

de ces partenaires qui utilisent la citoyenneté, l’art et le

sport, et notamment les bénéfices du self-défense et des

entraînements en groupe, pourrait contribuer à l'intégration

et à l'inclusion des femmes issues de l'immigration et donc à

la cohésion communautaire.

Les partenaires de 4women ont identifié que, dans l’UE, les

femmes migrantes font face à des défis et à des obstacles

comme femmes et aussi comme migrantes, en clair, à une

double discrimination. Malgré une formation supérieure

similaire à celle des femmes nées dans le pays et des

hommes migrants, les femmes migrantes sont confrontées à

des obstacles supplémentaires dans le processus

d'intégration au travail, comme la discrimination, le manque

de réseau, l'inadéquation entre les besoins et les

qualifications pour l'emploi, les contraintes familiales.

Afin d’améliorer leur intégration dans le marché du travail,

les femmes migrantes ont besoin de soutien et

d’accompagnement dans ce processus, de plus

d’informations sur leurs droits et obligations dans la société

d’accueil, d’autonomie et d'accès aux formations pour

pouvoir tirer bénéfice au maximum de leurs compétences.

Dans ce contexte, le projet propose une approche globale

offrant des opportunités de réseau, des compétences

pratiques et transversales, afin d’aider et faciliter le parcours

d'intégration des femmes migrantes dans les sociétés de

l'UE par le biais de programmes de formations citoyenne,

artistique et sportive, proposant une réponse aux défis

qu’elles rencontrent.

Le projet 4women va créer des outils innovants, pour servir

le programme d’intervention auprès des femmes migrantes

et d’autres groupes défavorisés. Il pourra être utilisé par les

organismes de formation pour adultes dans toute l’UE.

À la fin du programme, les femmes migrantes disposeront

de nouveaux outils pour valoriser leurs connaissances, leurs

compétences et leurs capacités.

Les activités du projet 4women soutiendront l'innovation

dans le domaine de l'éducation des adultes en créant,

pilotant et diffusant un programme de formation «Art,

éducation citoyenne, sport et coaching pour l'inclusion des

femmes migrantes» en 5 langues, adapté aux besoins et aux

réalités des femmes migrantes et de leurs communautés.

À long terme, l'autonomie, l'estime de soi et la confiance en

soi des femmes migrantes seront améliorées grâce à des

sessions de soutien, à une posture citoyenne; une meilleure

relation entre les femmes migrantes et les sociétés d'accueil

de l'UE; la promotion de nouveaux outils dans le domaine

de l'éducation des adultes pour l'inclusion des apprenants

vulnérables; transfert de connaissances et de bonnes

pratiques entre les organismes de formation des adultes

dans les pays partenaires et le reste de l'UE, grâce aux

activités de au suivi prévus par le projet 4women.

Le consortium du projet regroupe les partenaires suivants:

● BIDA e.V.Kultur und Bildung (Germany), Coordinator
● Club Deportivo de Judo Finisterre Laguna de Duero (Spain)

● IL FILO D ARIANNA (Italy)

● Le Diwan des Mille et Un Mondes (France)

● European Integration and Training Centre ALPHA (Spain)
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